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LES VALEURS ÇA SE
PARTAGE !
City One met l’expérience
collaborateur au cœur de sa
stratégie de management des
ressources humaines.

La Banque Lazard & City One
Accueil Paris ont offert aux
collaborateurs du site un saut
en parachute le 3 septembre
dernier.

L’adhésion de nos clients est
bien
entendu
un
élément
supplémentaire qui met en
exergue les valeurs d’audace, de
partage et d’esprit d’équipe.

Laura, Mark, Emeraude, Zahoi
et Antoine accompagnés par
Caroline Dupré ont pu partager
leur joie et leur peur avec les
équipes de Mr Lou.

* Pour 1 minute 23
d’information responsable
et sociétale

Bien entendu l’engagement
n’est pas seulement le fait
de quelques-uns, fussent-ils
plein de sang-froid.
En dépit du fait que la France
ne soit pas nécessairement
un pays exemplaire en
terme d’engagement (9%
seulement des salariés sont
véritablement
engagés)
ou peut être à cause de
ce manque d’exemplarité,
City One a développé et
mis en place une charte des
valeurs
représentatives
des ambitions du Groupe
en termes d’éthique et de
management.

LA DIRECTION
RÉGIONALE DE
LYON
Marilyne Collin, directrice
de City One Lyon-CentreEst, initiatrice et porteuse
du principe de management
bienveillant, va accompagner,
motiver, ampliﬁer en tant
que pilote ce mouvement
résolument transversal qui
repose sur un engagement de
tous vis-à-vis de chacun :
aussi bien des managers
envers leurs subordonnés que
de chacun des collaborateurs
envers leurs managers et visà-vis de leurs collègues.

Depuis
cette
année
l’obligation de trier ses
déchets de papier de bureau
s’étend à toute entreprise de
plus de 20 salariés. City One
s’inscrit dans cette démarche
de responsabilité vis-à-vis de
la société et souhaite aller audelà.
Aussi nous préparons nous à
mettre en place un système
de tri sélectif, de papier d’une
part mais aussi de cartons,
gobelets, canettes, bouteilles
ou cartouches d’imprimantes
lorsque ce n’est pas déjà le cas.

S O Y O N S
É G A L E M E N T
BIENVEILLANTS
AVEC LA PLANÈTE !
Nous allons modiﬁer quelquesunes de nos habitudes de
bureau qui parfois n’en sont
pas dans notre environnement
personnel.
Fini
donc
les
poubelles
réceptacles de tout nos déchets
sans distinction. Bientôt vous
aurez dans vos espaces de
travail des collecteurs dédiés.
Bien entendu une information
complète sur le sujet sera
délivrée en temps voulu.

